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N
otre Assemblée départementale a été renouvelée en mars 
dernier à l’occasion des élections cantonales, pour un 
nouveau contrat de confi ance entre les élus et la population 
ligérienne.

C’est une période de trois ans qui s’ouvre, avant la réforme annoncée 
des collectivités territoriales en 2014.

Trois ans, c’est un temps court en politique. Mais c’est un temps 
largement suffi sant pour conforter la position du Conseil général, 
chaque jour à votre service, et impulser de nouvelles politiques qui 
répondent à vos attentes et à vos besoins.

C’est pourquoi dès le lendemain des élections, j’ai invité mes collègues 
de l’Assemblée à relever avec moi cinq défi s majeurs : le défi  
économique, le défi  social, le défi  environnemental, le défi  de l’équité 
et de l’harmonie des territoires, et le défi  démographique.

C’est à un département plus solidaire, plus chaleureux, plus attractif 
et plus compétitif aussi, que nous allons travailler, dans la continuité 
du travail déjà accompli. 

Nous le ferons dans un esprit d’ouverture à tous et à chacun. Une 
mission à votre service pour laquelle je sais pouvoir compter sur vous.

Trois ans, cinq défi s
Bernard Bonne,
Président du Conseil général 
de la Loire
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E t si les enfants du monde entier avaient 
un hymne offi ciel… Un hymne pour 
sensibiliser le public aux inégalités 

des droits de l’enfant. Cette idée, ce sont 
les jeunes de Saint-Priest-en-Jarez qui l’ont 
eue. Un projet parrainé par Yannick Noah, 
lui-même impliqué dans l’association fondée 
par sa mère, Les enfants de la terre.
300 enfants, âgés de 3 à 17 ans, participent à 
l’aventure : écriture des paroles, composition 
de la musique, chorégraphie, chant et réalisa-
tion du clip. Objectif : faire de cette chanson 

un hymne offi ciel, labellisé par le Conseil 
français des associations pour les droits de 
l’enfant (Cofrade) et l’Unicef.
Les enfants présenteront le fruit de leur 
travail en avant-première et en présence de 
Yannick Noah au Zénith, en juin 2012. Les 
CD et DVD  sortiront le 20  novembre 2012, 
date de la commémoration de la signature 
de la Convention internationale des droits 
de l’enfant.

Plus d’infos sur www.hymneoffi ciel-droits-
delenfant.fr

Une rubrique de Sophie Tardy

En bref et en images

DROITS DE L’ENFANT

Yannick Noah soutient l’initiative solidaire de jeunes Ligériens

EXPOSITION

Les collégiens de Charlieu sont 
éco-responsables et le prouvent

Ê t r e  é c o - r e s -
pon sable, c’est 
quo i  ?  P o u r 

répondre à  cet te 
question, les élèves 
du Collège Michel 
Servet à Charlieu 
organisent une mani   -
festation ouverte 
à  tous ,  le  8  juin 
prochain. Objectif : 
montrer le travail 
qu’ i ls  ef fectuent 
t o u t  a u  l o n g  d e 
l’année pour faire 
de leur collège un 
établissement éco-
responsable. Parmi 
leurs actions quoti-
diennes : ils récupè-
rent le papier, les 
piles, les cartouches 

d’imprimante, les mobiles, ils proposent des éco-blocs comme papier brouillon 
et effectuent des nettoyages de la cour du collège et de ses abords. Les élèves 
ont rédigé une charte commune d’éco-collégien et des éco-délégués ont été 
désignés dans chaque classe.
Deux écoles primaires se joignent à cette journée : l’école de Chandon 
avec son projet de « tri attitude » et celle de Saint-Nizier, avec le suivi de 
ses panneaux photovoltaïques. Le centre Léo Lagrange présentera « la 
musicalité d’instruments créés avec des objets recyclés » et la réalisation 
d’un mur sonore.

EMPLOI

Les RDV de l’Offre 
d’emploi le 8 juin 
à Montbrison

V ous recherchez un emploi, une 
formation, des informations pour 
votre future vie professionnelle ? 

Le 8 juin de 9 h à 17 h, l’espace Guy 
Poirieux à Montbrison accueille une 
nouvelle édition des Rendez-vous de l’offre 
d’emploi. Cette manifestation organisée 
par le Conseil général est ouverte à 
tous, quel que soit l’âge ou le niveau de 
formation. C’est une réelle opportunité 
pour présenter votre candidature sur un 
nombre important d’offres d’emploi lors 
d’une même journée. Pensez à vous munir 
de quelques exemplaires de votre CV !

Pour plus d’informations, contactez 
les services du Conseil général 
au 0 800 42 42 22.

NOUVEAUTÉ

Loire.fr met le son

Loire Magazine est désormais dis-
ponible en version sonore pour les 
malvoyants, sur www.loire.fr, le site 

internet du Conseil général. Vous pouvez 
également suivre les visites des expositions 
des Archives départementales de la 
Loire grâce aux audio-guides, également 
disponibles sur votre smartphone, sur 
www.loire.fr/mobile.

Dès leur entrée en 6e, les collégiens charliendins 
cultivent un jardin biologique et sont sensibilisés
à la gestion des déchets.

Trois jeunes porteurs du 
projet ont rencontré Yannick 
Noah, en concert le 5 février 
au Zénith de Saint-Étienne.
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En bref et en images

SOLIDARITÉ

Une journée au profi t 
des enfants malades

L’association D’un papillon à une étoile 
organise une journée de solidarité le 
4 juin à Saint-André-le-Puy. Au pro-

gramme : baptême en voitures de sport, 
match de foot avec les anciens verts, pétanque, 
manège, promenade en calèche… Une 
journée clôturée par un feu d’artifi ce et une 
soirée dansante. Mathis a 9 ans quand ses 
parents, Christophe et Lydie Germain, 
apprennent qu’il est atteint d’un cancer. Pour 
que Christophe, salarié de l’entreprise Badoit 
à Saint-Galmier, puisse accompagner son 
fils dans cette épreuve, ses collègues lui 
offrent des jours de congés. Grâce à cet élan 
de solidarité, ce papa a pu rester au chevet 
de son fi ls pendant sept mois, jusqu’à sa 
mort, le 31 décembre 2009. Christophe et 
Lydie créent alors l’association D’un papillon 
à une étoile qui milite pour le droit de don 
de jours de congés pour la garde d’un enfant 
malade en fi n de vie.Une partie des bénéfi ces 
de cette journée sera reversée à l’Institut de 
cancérologie pédiatrique de la Loire. 
www.dunpapillonauneetoile.fr

PRIX LITTÉRAIRE

Concourez sur le thème 
« patrimoine industriel ligérien »

TERROIR

Des Côtes du Forez récompensés

Quoi de mieux pour fêter les 10 ans de l’AOC 
(appellation d’origine contrôlée) Côtes du Forez 
qu’une reconnaissance de ses vins ? Lors du 
Sirha, le rendez-vous mondial de la restauration 

et de l’hôtellerie, un concours international du Gamay 
a décerné des prix à nos viticulteurs. La cave Verdier 
Logel à Marcilly-le-Châtel a remporté la médaille « grand 
or » avec son Poycelan, tandis que le Domaine du 
Poyet à Marcilly-le-Châtel est reparti avec la médaille 
d’or pour sa cuvée des Vieux Ceps. La cave Stéphane 
Réal à Boisset-Saint-Priest a, quant à elle, décroché 

l’argent pour sa cuvée Aquarelle. Six nouveaux vignerons 
indépendants se sont installés depuis l’obtention de l’AOC 
en 2000. Forts d’une notoriété tant espérée, les Côtes du 

Forez peuvent aujourd’hui se targuer d’être reconnus au-delà de notre département. 
Le Conseil général soutient les vignerons de la Loire. De façon globale, il consacrera 
8,5 millions à l’agriculture, l’aménagement et l’environnement en 2011. 

Dubouillon signe l’étiquette 
de l’édition spéciale des 10 
ans de l’AOC Côtes du Forez, 
en vente actuellement.

Participez jusqu’au 30 juin au prix 
littéraire sur le thème du patri-
moine industriel ligérien, qu’il 

soit métallurgique, textile, minier ou 
autre. Organisé par Culture et patri-
moine en Boisset et la Médiathèque 
départementale de la Loire, il est ouvert 
à tout type d’ouvrage : roman, nouvelle, 
bande dessinée, ouvrage documentaire… 
et quel que soit l’angle (local, régional, 
historique, géographique, humain…). 

Une seule obligation : que l’ouvrage ait 
moins de cinq ans. Le jury, composé 
d’élus, d’auteurs et d’organisateurs, 
récompensera le lauréat lors du vernissage 
du Salon de l’Écrit, le 24 septembre, à 
Saint-Vincent-de-Boisset.

Vous pouvez adresser votre manuscrit 
avant le 30 juin (cachet de la Poste 
faisant foi) à  Culture et Patrimoine 
en Boisset, chemin du Roman,
42120 Saint-Vincent-de-Boisset.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Valérie Pécresse 
inaugure la Maison 
de l’Université

La Ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Valérie Pécresse, a 
inauguré la Maison de l’Université et la 

nouvelle bibliothèque universitaire à Saint-
Étienne, le 1er avril. Nouveau siège social de 
l’université Jean Monnet, la Maison de 
l’Université est installée à côté du campus 
Tréfi lerie et accueille aussi la Maison des 
étudiants. 

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif « zéro pesticide »

Le Conseil général a lancé une expérimentation pour 
réduire au maximum l’usage des pesticides sur les routes 
départementales (RD). Cette méthode qui s’appuie sur un 

nouveau matériel, les bruleurs thermiques, est actuellement 
testée sur la RD 1082 entre Andrézieux et Feurs et la RD 100 
entre Andrézieux et Saint-Galmier. À l’occasion de l’édition 2011 
de la Semaine du développement durable, Paul Salen, Premier 
Vice-Président du Conseil général, a fait une démonstration de 
cette nouvelle technique de désherbage. Il a également signé 
une charte avec la Frapna Loire dans laquelle le Conseil général s’engage à renoncer 
progressivement aux pesticides.

Bernard Bonne, Président du Conseil 
général et Georges Ziegler, Vice- Président, 
ont accompagné la  Ministre lors de 
sa visite.

Paul Salen teste 
les bruleurs 
thermiques.
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24 heures avec…

« Aujourd’hui, le docteur est dans mon école. » Médecins et infi rmières de la PMI* se déplacent dans les 
écoles maternelles de la Loire. Ils font passer aux enfants de 3 - 4 ans leur premier bilan médical. Objectifs : 
dépistage des troubles et aide à la prise en charge. « Dis maman, c’est comment la visite médicale ? »

Un docteur… 
« que pour les enfants ! »

8 h 15 Arrivée à l’école
La directrice de l’école Charles Perrault 
de Feurs accueille le docteur Carole Di 
Quinzio accompagnée de Christiane, 
infirmière. 
Elles installent leur matériel : pèse-
personne, stéthoscope, centimètre, 
tensiomètre, fiches médicales, jeux…

9 h « Même pas peur »
Christiane appelle Alexis. Ni elle, ni le 
docteur ne portent de blouse. « C’est moins 
impressionnant. » Alexis entre timidement, 
sa maman lui tient la main : « Nous allons 
faire des tas de petits jeux », annonce 
Christiane. « Assieds-toi entre ta maman 
et moi. Et essaie de réaliser ce puzzle. » 

Alexis se sent déjà plus à l’aise.

9 h 15 « J’entends pas bien »
La maman se confi e au docteur. « Alexis 
ne mange pas beaucoup. Il n’aime que les 
desserts. » Rassurante, Carole lui donne 
quelques conseils.
Christiane parle à l’oreille d’Alexis : « On va 
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24 heures avec…

faire le jeu des secrets. Tu vas me dire ce que tu 
entends en pointant du doigt les dessins. » C’est 
l’exercice de la voix chuchotée pour déterminer 
si l’audition de l’enfant est bonne. Alexis se 
prête au jeu. L’enfant ne montre pas les bons 
dessins. Pour plus de sécurité, le docteur 
préconise un examen chez un ORL.

9 h 25 « Le docteur m’ausculte »
Carole vérifi e le cœur, les poumons, la 
tension, la dentition et les oreilles d’Alexis. 
Pendant ce temps, Christiane remplit 
une fi che de saisie statistique : logique, 
motricité, langage.

9 h 35 « J’veux pas ! »
Christiane salue Lucas en sanglots. Sa maman 
est contrariée : il refuse de participer. Christiane 
et Carole ne le forcent pas. L’entretien a pu 
toutefois se faire avec la maman. Quant aux 
tests, Lucas les passera l’année prochaine… 
C’est au tour d’Anthony. Christiane lui fait 
passer un test du langage (ERTL4) car il 
articule diffi cilement. « Connais-tu Blanche 
Neige et les sept nains ? » Anthony répète après 
Christiane les noms des nains mais refuse 
de dire « Timide ». Il prononce toutefois bien 
tous les autres. Conclusion : « Anthony est 
simplement “timide”. »

11 h L’œil de lynx
Hugo est le frère jumeau d’Anthony. Il 
pleure et réclame son frère. Christiane 
demande à l’institutrice qu’Anthony puisse 
être présent. Hugo sourit. Il est prêt à 
commencer. « Tu vas essayer les lunettes de 

pirates ! », lui dit Christiane. Amusé, Hugo 
effectue l’examen oculaire : « Un bateau, 
un avion, une fl eur… ». Puis, il ne veut plus 
dire ce qu’il voit. « Il en a assez, soutient 
Christiane. On les sollicite beaucoup. »

14 h Tout va bien
Au tour de Lou. C’est une enfant bavarde. 
Elle réalise rapidement le puzzle : elle a 
une bonne logique. Tout va bien.

14 h 30 « Maman dit tout 
sur moi »
Nathan a 4 ans. C’est un garçon réservé. 
Sa maman vient de divorcer. « Nathan a 
des problèmes de sommeil en ce moment. Il 
prend également toujours son biberon. Il veut 
faire comme son petit frère qui n’a qu’un an. » 
Carole en discute avec Nathan.

15 h L’ouïe fi ne
Le temps passe et les enfants défilent. 
Yanis, pressé, entre. C’est un enfant rieur. 
Christiane fait l’exercice de la voix chuchotée. 
Dans l’oreille gauche : « Bateau, oiseau, 
livre », puis droite  : « Bateau… » « Tu me l’as 
déjà dit ! », lance Yanis. Une chose est sûre : 
Yanis entend bien.

15 h 30 « J’ai du mal 
à m’exprimer »
Yanis croise sa camarade Emma : « Faut 
pas avoir peur », la rassure-t-il. Emma parle 
depuis deux mois seulement. Après lui avoir 
fait réaliser les tests du langage (ERTL4) 
avec des dessins, Christiane détermine 

quelques troubles anormaux et Carole 
conseille à la maman d’Emma d’attendre 
ses 4 ans pour voir un orthophoniste…

16 h « Je suis costaud »
Mathieu a 3 ans et demi. Il saute sur 
un pied, à pieds joints, attrape et lance 
le ballon à Christiane : Mathieu a une 
bonne motricité. Le test de la vision laisse 
supposer qu’il ne voit que de près. Le 
docteur Di Quinzio recommande un rendez-
vous chez l’ophtalmologue. « Ce bilan est 
vraiment bien. On prend le temps de tout 
regarder », témoigne la maman. Mathieu 
fi nit la visite en se faisant mesurer : « Tu 
triches ! », rit Christiane. L’enfant est sur 
la pointe des pieds…

16 h 30 « Au revoir docteur »
Carole et Christiane rangent leur matériel. 
Christiane retourne à son bureau à 
Saint-Galmier. Elle téléphone à l’ophtal-
mologue pour avancer le rendez-vous d’un 
enfant. Plus tard, elle saisira les fi ches 
d’observation des enfants rencontrés 
aujourd’hui.

Peggy Chabanole

* PMI : Protection maternelle infantile, 
service social du Conseil général.

Un enfant sur dix a des problèmes de vision.

Chiffres PMI du Conseil général de la Loire 2009-2010
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EN CHIFFRES

 •	 1982 est la date de naissance des bilans.

 98,7 %•	  des écoles sont visitées, soit 
le meilleur taux de la région Rhône-Alpes.

 30•	  médecins du Conseil général vont 
dans les écoles de la Loire.

 10 804•	  enfants bénéfi cient d‘un bilan 
chaque année.

 636•	  enfants ont des problèmes d’audition.

 •	 1 226 ont des problèmes de vision.

 2 098•	  ont des troubles du langage.

 396•	  ont des troubles du développement.
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Actualités
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Il est vrai que la magnifi que architecture 
de l’établissement au cœur du Parc 
thermal invite à la détente et à la 

relaxation. Aux Iléades, chacun oublie les 
tracas de la vie quotidienne et se trouve 
entouré et accompagné par une équipe très 
« pro » et soucieuse de votre bien-être.

Prise de poids ou diabète
La source thermale de Montrond est née 
par hasard alors qu’un ingénieur des 
mines cherchait un gisement de charbon 
dans la plaine du Forez. Et le premier éta-
blissement s’est ouvert en 1883.Le succès 
du Parc thermal est dû à la volonté d’un 
homme, Claude Giraud, le « bouillonnant » 
maire de Montrond-les-bains qui sait 
fédérer les énergies positives.
Les vertus de l’eau de Montrond sont 
multiples. Mais les 2 400 curistes qui 

viennent ici de fi n mars à fi n novembre 
soignent essentiellement leurs troubles 
intestinaux, leur prise de poids ou leur 
diabète. Les cures durent 21 jours et la 
station espère obtenir bientôt l’agrément 
rhumatologie.
Mais les Iléades, c’est aussi un formidable 
espace ludique et de soins du corps. 
600 m2 de bassins et des possibilités 
multiples pour prendre soin de soi et 
rester en forme.
Tout d’abord, s’allonger sur un lit à bulles 
dans un bain bouillonnant pour un mas-
sage aquatique de l’ensemble du corps.

Hammam, sauna, transat
Passer ensuite sous un jet à mi-hauteur pour 
décontracter ses cervicales et ses lombaires 
et faire quelques brasses dans le grand 
bassin pour rejoindre la rivière intérieure 

 8 LE PARC THERMAL DE LA LOIRE

et pratiquer la nage à contre-courant.
De là, vous glissez vers la rivière à l’exté-
rieur de l’établissement où, été comme 
hiver, l’eau est à 32°. Des transats vous 
attendent sur la plage pour une pause 
avant de passer à l’espace « Carpe diem ». 
Là vous pouvez choisir entre quatre types 
de douches ludiques d’eau chaude ou 
froide avant de passer au hammam ou 
au sauna.
Les activités proposées aux Iléades sont 
très nombreuses : de l’apprentissage de 
la nage aux bébés nageurs en passant par 
l’aquagym et les cours à thème dispensés 
par des moniteurs.
Après le sport, le réconfort. Et le plaisir de 
se faire dorloter à l’Institut.

Boue ou chocolat
Des mains expertes sont là pour soigner 
votre ligne et prendre soin de votre sil-
houette. Un gommage de boue de la mer 
Morte ? Un enveloppement au chocolat et 
cacao ? Un bain de chromothérapie ? Un 
lipomassage ? Le tout peut être complété 
par un soin du visage, un gommage, une 
séance de manucure ou d’épilation.
Les nombreux et différents forfaits 
permettent à chacun de trouver la formule 
adaptée à ses souhaits.
Entre l’embonpoint du sexagénaire et les 
performances du trentenaire, les Iléades 
visent en somme un même public : celui 
d’une société hédoniste pour laquelle se 
maintenir en bonne forme est devenu un 
devoir pour soi comme pour les autres.

Didier Fléaux

Fini le temps des crinolines et des fi acres. Terminée l’époque où aristocrates et bourgeoises 
souffreteuses venaient prendre les eaux pour soigner leurs humeurs. L’image d’un Maréchal 
cacochyme chauffant ses vieux os au soleil noir de Vichy a vécu. Le thermalisme, aujourd’hui, 
est tendance et il draine une clientèle de tous âges qui vient à Montrond-les-Bains aussi bien pour 
se soigner que pour le plaisir partagé d’un sauna ou d’un hammam.

Un espace ludique de santé 
et de soins à Montrond

Jets d’eau pour soigner ses 
lombaires et cervicales.
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Actualités
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LES ILÉADES EN CHIFFRES

 2 400•	  curistes et 
60 000 visiteurs 
par an à l’espace 
thermo-ludique.

 600 m•	 2 de bassins.

 80•	  emplois dont 
5 maîtres-nageurs.

 Une eau à •	 32° 
toute l’année.

 L’ancien bâtiment •	
date de 1990 et 
le nouveau complexe 
a 2 ans.

Ci-dessus : 
Une magnifi que 
architecture.

Ci-contre à 
gauche : Les bains 
bouillonnants et 
le lit à bulles.

Ci-contre à 
droite : Un bain de 
chromothérapie.

Ci-dessous de gauche 
à droite : Massage 
au chocolat, pierres 
chaudes et rivière 
extérieure à 32 ° C.



V ingt-deux mille jeunes Ligériens 
sont concernés, ou plutôt leurs 
parents : dès le 16 mai, c’est sur 

loire.fr que se déroulera l’inscription au 
service des transports scolaires.
Gain de temps, économies de papiers, 
serveur disponible 24 h/24… l’essayer, 
c’est l’adopter. 3 790 familles ont été 
séduites par l’inscription en ligne lors 
des phases de test en 2010 sur les lignes 
régulières. Résultat : l’expérimentation 
se généralise à l’ensemble du réseau de 
transports scolaires en 2011. Un nouveau 
service en ligne à grande échelle qui se 
veut plus pratique, mais qui nécessite 
de connaître certaines règles.

Comment s’inscrire ?
Vous n’êtes pas très à l’aise avec l’outil 
informatique ? Pas de panique : la 

Actualités

procédure de l’inscription en ligne 
vous est bien expliquée sur internet 
(voir également le mode d’emploi 
ci-contre). En cas de questions, vous 
pourrez consulter la rubrique FAQ(1) 
des transports scolaires ou contacter 
les services du Conseil général. Plus 
grande polyvalence, réactivité, renforts 
durant la période estivale… les équipes 
de la Direction des Déplacements et de 
la Mobilité ont été spécialement formées. 
Un conseil de leur part : n’attendez pas 
pour vous inscrire !

Et pour les réfractaires ?
Les anciens dossiers papier ne sont 
pas mis au placard pour autant. Les 
familles qui ne disposent pas d’internet 
ou qui ne souhaitent pas payer en ligne, 
pourront continuer à s’inscrire de façon 

« traditionnelle ». Il leur suffira de retirer 
un dossier auprès de leurs relais : les 
établissements scolaires pour les élèves 
empruntant les réseaux du TIL, de la 
STAS, la STAR ou la SNCF ou l’un des 
150 organisateurs secondaires pour 
ceux qui utilisent un service spécialisé 
de transport scolaire(2). Vous pouvez 
aussi interroger les relais pour toute 
information sur les horaires ou arrêts : 
le numérique n’empêche pas le contact 
humain.

Émilie Couturier
(1) Foire aux questions.
(2)  Liste des organisateurs scolaires disponible 

auprès de votre commune.

CONTACT

Mail : transports-scolaires@cg42.fr

Tél. : 04 77 48 40 50 du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 17 h.

10

Cette année, petite révolution dans le monde des transports 
scolaires : exit les dossiers papier, l’inscription peut se faire en ligne. 
Un dispositif disponible pour l’ensemble des lignes empruntées 
par les élèves de la Loire. Explications.

Inscrivez votre enfant 
sur internet 

 8 TRANSPORTS SCOLAIRES

Divers : 1280 Maternelles : 249

Primaires : 2 601

Lycées : 7 427

Collèges : 10 2011

Lignes régulières : 8 738 

Services spéciaux de 
transport scolaire :  12 585

SNCF : 445

Divers : 1280 Maternelles : 249

Primaires : 2 601

Lycées : 7 427

Collèges : 10 2011

Lignes régulières : 8 738 

Services spéciaux de 
transport scolaire :  12 585

SNCF : 445

Les élèves utilisant les transports scolaires…

… par type de transports… par niveau

 L’inscription sur loire.fr, c’est plus 
rapide et plus simple !
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Vérifi ez les informations saisies puis validez.  
En cas de données inexactes, cliquez sur Corriger. Votre demande est enregistrée.

Procédez au paiement à l’aide de votre carte bancaire sur la page en ligne sécurisée.
Votre inscription est à présent validée.

Vous avez la possibilité de régler en une ou deux fois.

Cliquez sur le cadre photo pour télécharger un cliché de votre enfant. 
Si besoin, recadrez la photo et cliquez sur Valider.

Vous recevrez les cartes de transports scolaires après le 15 août.

11

Inscription en ligne : mode d’emploi

LE SAVIEZ-VOUS ?

Combien ça coûte ?
Le prix du transport scolaire 
n’augmente pas pour les 
Ligériens en 2011.

La somme demandée par 
enfant aux familles reste à 
90 euros par an, soit 10 % du 
coût total : les 90 % restants 
sont pris en charge par 
le Conseil général.

Seule la participation en 
cas d’utilisation d’un transport 
urbain en plus du TIL est 
en légère hausse : 150 euros. 
Elle s’élève à 180 euros pour 
les enfants qui résident à moins 
de 3 km de leur établissement.

Les transports 
scolaires, ce sont :

 30 millions •	 d’euros 
de budget.

 450 •	 services de transports 
scolaires.

 500•	  élèves utilisant le réseau 
de la SNCF.

 3 290 000 •	 km parcourus 
par an, soit 83 fois le tour de la 
Terre.

 22 000•	  élèves de la 
maternelle à la terminale.

Pour qui ?
Les élèves qui utilisent les transports scolaires 
domiciliés dans la Loire (hors agglomérations 
stéphanoise et roannaise).
Sont exclus les dossiers qui requièrent une 
pièce justifi cative : élèves en garde alternée, 
en famille d’accueil, internes, stagiaires et 
apprentis.
N’oubliez pas également de vérifi er votre 
éligibilité dans la rubrique À qui s’adresse le 
transport scolaire ?

Quand ?
Du 16 mai au 10 juin.
Pour les orientations tardives et les déména-
gements, l’inscription en ligne est possible 
jusqu’au 15 septembre.

Où ?
Sur loire.fr.  Cliquez sur la rubrique 
clignotante Inscriptions transports scolaires 
en page d’accueil.
Choisissez ensuite Inscription en ligne.

NOUVELLE DEMANDE
Complétez les informations demandées : nom, 
prénom, date de naissance de l’enfant, arrêt, 
trajet, distance du domicile… Vous aurez 
aussi à choisir un mot de passe.

Deux courriels vous sont envoyés. Le premier 
contient vos identifiants et récapitule 
l’inscription de votre enfant. Le second 
atteste du paiement et de l’inscription. 
Conservez-les précieusement.

Usagers des lignes 
régulières
L’inscription aux 
transports spéciaux 
et au réseau TIL est 
directe.

RENOUVELLEMENT
Saisissez l’identifi ant et le mot de passe que vous 
avez reçus par courrier, puis validez : le formulaire 
est complété automatiquement. Ajoutez 
ensuite les informations manquantes.

Deux courriels vous sont envoyés. Le premier 
récapitule l’inscription de votre enfant. Le 
second atteste du paiement et de l’inscription. 
Conservez-les précieusement.

Usagers de la STAR, la STAS et la SNCF
Contactez la STAS, la STAR ou/et la SNCF dès réception de la 
carte de transport. Un abonnement vous sera délivré. Usagers de la 
SNCF : N’oubliez pas de renvoyer au Conseil général les feuillets 1 à 
5 du formulaire Abonnement scolaire réglementé avec subvention 
(ASR) de la SNCF accompagné du courriel de confi rmation.

Comment ?

3

 Le premier 
5

6

2

7

4

 Loire Magazine n n°87 - Mai - Juin 2011



À l’heure où les festivals d’été présentent leur programme, l’Espace 42 prend des couleurs de 
billetterie. Situé 3 rue Charles de Gaulle à Saint-Étienne, ce lieu se spécialise au gré des saisons. 
De l’inscription aux transports scolaires à l’achat de forfaits de ski et à l’information touristique, 
sa vitrine colorée cache bien des trésors.

Espace 42, un accueil 4 saisons

Actualités

De l’extérieur, le randonneur assis dans 
l’herbe, la contrebassiste en pleine 
représentation, le collégien à l’arrêt 

de bus… vous invitent à entrer. Une fois à 
l’intérieur, une multitude d’informations sur 
le département de la Loire vous est proposée. 
L’Espace 42 dispose de renseignements 
sur les sorties culturelles, les transports 
interurbains et scolaires, les activités de 
plein air ou encore les lieux touristiques.

Sportif quand vient le printemps
L’envie de se dégourdir les jambes se fait 
sentir quand la nature bourgeonne. Que 
vous pratiquiez la marche à pied, le VTT 
ou le vélo de route, l’Espace 42 offre un 
vaste choix de topoguides. Vous avez envie 
de découvrir d’autres sports de plein air ? 
Pas de problème, les présentoirs regorgent 
de brochures sur les activités pratiquées 
dans la Loire.

Festif quand vient l’été
Dès le joli mois de mai, une billetterie 
propose la vente de places pour les spec-
tacles de l’Estival de la Bâtie. Né de la 
fusion de l’Été musical et des Nuits de la 
Bâtie organisés par le Conseil général de 
la Loire, l’Estival de la Bâtie se déroule 
du 1er au 31 juillet*. Retrouvez également 
Sortir, le supplément de Loire Magazine, et 
bien d’autres programmes d’animations 
au 3, rue Charles de Gaulle.

Pratique quand vient l’automne
En septembre, un guichet spécial trans-
ports permet de retirer et/ou déposer les 
dossiers pour les transports scolaires. 
Véritable lieu d’informations sur l’offre 
de transports dans la Loire, l’Espace 42 
dispose des fi ches horaires et de cartes 
du réseau TIL (Transports interurbains 
de la Loire).

Enneigé quand vient l’hiver
Aux premiers fl ocons, les fondus de neige 
peuvent venir acheter leur forfait pour la 
station de Chalmazel à l’Espace 42. Selon 
la période, ils bénéfi cient de tarifs réduits 
et évitent la fi le d’attente à la station. Sans 
oublier les amateurs de raquettes et autres 
sports de neige avec des brochures allant 
de la veillée nordique à la balade en chiens 
de traîneaux.

Catherine Dessagne

*  Programme et billetterie à l’Espace 42
du 9 mai au 30 juillet. 
Tél. : 04 77 49 90 20

INFOS PRATIQUES TOURISME

3, rue Charles de Gaulle à Saint-Étienne.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Tél. : 04 77 43 59 17 ou 04 77 43 59 14
Plus d’infos sur www.loire.fr
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 8 SERVICE

Tourisme, transports, festivals… À l’Espace 42, retrouvez les bons plans et réservez vos places.

 Loire Magazine n n°87 - Mai - Juin 2011



Les 20 et 27 mars derniers, les habitants de 21 des 40 cantons de la Loire 
ont voté pour élire leur Conseiller général. Le 31 mars, la nouvelle Assemblée 
départementale a réélu le Président Bonne pour un second mandat de trois ans. 
Loire Magazine vous dit tout.

I Une nouvelle Assemblée
  à votre service I

Dossier
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« Aujourd’hui, nous 
avons cinq défis*… »

« Premier défi : le défi 
économique, qui conditionne 
la compétitivité de nos territoires et 
la lutte efficace pour l’emploi. […] 
J’ai l’intention de conforter notre 
Conseil général dans ses actions 
 économiques, en garantissant un enga-
gement puissant et en actionnant nos 
principaux outils d’intervention. […]

Deuxième défi : le défi social. […] 
Pour les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les enfants en danger, 
et toutes les personnes souffrant de 
précarité, nous maintenons le cap 
d’une politique dont beaucoup se 
plaisent à souligner l’exemplarité. […]

Troisième défi : le défi environ-
nemental et écologique […] 
Je préconise une approche prag-
matique et efficace de l’écologie, 
pour valoriser toujours d’avantage 
notre cadre de vie. […]

Quatrième défi : le défi de l’équité 
et de l’harmonie territoriales. 
[…] Contrairement à de nombreux 
Conseils généraux, nous maintiendrons 
nos politiques d’aides aux communes 
et intercommunalités. Nous intensi-
fierons la contractualisation, pour être 
toujours davantage un vrai partenaire, 
et pas seulement un payeur. […]

Cinquième défi : le défi  
démo graphique, pour conforter 
l’attractivité de nos territoires. […] 
La Loire a gagné près de 15 000 
habitants depuis 1999. C’est dire le 
potentiel de notre département. […] »

* extrait du discours d’investiture.

Bernard 
BONNE
Président du 
Conseil général  
de la Loire

Repères
La Conseil général de la Loire, c’est…

40•	  Conseillers généraux, dont 1 Président.

2 900•	  agents répartis dans tout le département.

105 000•	  m2 de locaux destinés aux services administratifs.

200•	  sites dans toute la Loire.

 721,3•	  millions d’euros de budget dont 55,5 % consacrés à la 
 solidarité (personnes âgées, personnes handicapées, enfance et famille, 
prévention médico-sociale…).

Loire Magazine n n°87 - Mai - Juin 2011
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Répartition des sièges à l’Assemblée 
départementale

Les 20 et 27 mars derniers, les habitants de 21 cantons  
de la Loire étaient invités à élire leur Conseiller général. La 
nouvelle Assemblée départementale, menée par son Président 
Bernard Bonne, s’est immédiatement mise au travail.

21 cantons renouvelés
Les 40 Conseillers généraux de 
la Loire forment l’Assemblée 
départementale et votent les 
décisions mises en œuvre par le 
Conseil général. Cette assemblée 
est renouvelée de moitié tous 
les trois ans lors des élections 
cantonales.

Réforme en vue
Il s’agit sans doute des dernières 
élections cantonales de ce 
type. En effet, la réforme des 
collectivités territoriales va 
installer en 2014 le « Conseiller 
territorial ». Un Conseiller qui 
siègera à la fois au Conseil 
général de la Loire et à la Région 

Rhône-Alpes. Conséquence 
directe de ces changements, 
les Conseillers généraux élus 
cette année ont un mandat 
de trois ans (contre six ans 
auparavant).

Des élus de terrain
En provenance de toute la Loire, 
ces hommes et ces femmes vous 
représentent, ils relaient vos 
préoccupations. Ils travaillent 
en étroite collaboration avec les 
techniciens du Conseil général 
pour répondre à vos besoins. 
Collèges, routes départementa-
les, petite enfance, vieillesse… 
Le Conseil général agit pour 
améliorer votre quotidien. 

Paul SALEN
1er Vice-Président
Finances – Personnel – Moyens 
généraux Bâtiments départementaux 
– Contrôle de gestion – Sports et 
équipements sportifs – Systèmes 
d’information – SIAL

Georges ZIEGLER
2e Vice-Président
Économie – Pôle de compétitivité 
– Aménagement numérique des 
territoires et des zones économiques 
– Relations économiques 
internationales – SEDL – Épase

Michel CHARTIER
3e Vice-Président
Partenariat et contractualisation 
avec les territoires, les communes 
et les intercommunalités – Eau et 
assainissement

Gilles ARTIGUES
4e Vice-Président
Éducation, jeunesse et politiques 
urbaines (PLA-FIU) – Formation 
professionnelle – Prévention 
spécialisée

Jean-Paul DEFAYE
5e Vice-Président
Infrastructures – Réseau routier 
départemental, communal et voies 
navigables – Grands projets routiers

Solange BERLIER
6e Vice-Président
Enfance, accueil de la petite 
enfance, protection maternelle et 
infantile et promotion de la santé

Jean-François BARNIER
7e Vice-Président
Action sociale départementale  
et insertion

Alain LAURENDON
8e Vice-Président
Tourisme et équipements 
touristiques

Hervé REYNAUD
9e Vice-Président
Transports interurbains de 
voyageurs – Transports scolaires, 
ferroviaires et aériens – Grands 
projets ferroviaires

Claude BOURDELLE
10e Vice-Président
Politiques d’accompagnement 
des personnes âgées,  
des personnes handicapées – 
Maison départementale  
des personnes handicapées – 
Maison de l’autonomie

Paul CELLE
11e Vice-Président
Logement et maison du logement – 
Dispositif présence de nuit

André CELLIER
12e Vice-Président
Culture – Patrimoine culturel – 
Festivals

Jean-Claude CHARVIN
Conseiller général délégué
Relations avec le Conseil régional 
et Saint-Étienne Métropole. 

Bernard PHILIBERT
Conseiller général délégué
Sécurité publique – SDIS –Secours

Henri NIGAY
Conseiller général délégué
Enseignement supérieur

Huguette BURELIER
Conseiller général délégué
Écoles de musique et 
enseignement artistique – 
Maîtrise de la Loire

Joël ÉPINAT
Conseiller général délégué
Agriculture – Canal du Forez – SMIF

Iwan MAYET
Conseiller général délégué
Médiathèque – Archives 
départementales

Jean GILBERT
Conseiller général délégué
Environnement – Mobilité 
durable – Agenda 21

Georges BONNARD
Conseiller général délégué
Station de Chalmazel –  
Ski nordique

Une nouvelle Assemblée 
pour les 3 années à venir

En pages suivantes, retrouvez le trombinoscope de vos 40 Conseillers généraux.

  élu de la majorité départementale

 élu de l’opposition

 élu non-inscrit

Délégation des Vice-Présidents et des 
membres de la commission permanente 
(avril 2011)
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Nos Conseillers généraux
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Ville de Saint-Étienne

Canton renouvelé en 2008

Canton renouvelé en 2011

Paul Celle

Arlette Bernard

Paul Salen

Jean Gilbert

Joël Épinat

André Cellier

Jean Bartholin

Bernard Philibert

Serge Vray

Huguette Burelier

Alain Laurendon

Michel Chartier

Solange Berlier

Bernard Jayol

Joseph Ferrara

Georges Ziegler

Florent Pigeon

Jean-Claude Bertrand

Christine Cauët

Hervé Reynaud
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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20 

Jean-Paul Defaye

Lucien Moullier

Bernard Bonne

Jean-François Barnier

René Lapallus

Jean-Paul Blanchard

Henri Nigay

Marc Petit

Liliane Faure

Jean-Claude Tissot

Claude Bourdelle

René-André Barret

Georges Bonnard

Fabienne Stalars

Jean-Claude Charvin

Alain Guillemant

Iwan Mayet

Marc Lassablière

Régis Juanico

Gilles Artigues

La carte des cantons de la Loire
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Raid O’bivwak
Une course qui ne perd pas le nord 
Sportif amateur ou accompli, vous rêvez d’aventure ? Vous repérer 
uniquement au moyen d’une carte et d’une boussole ne vous fait 
pas peur ? Le Raid O’bivwak est fait pour vous : deux jours de course 
d’orientation au cœur du Parc naturel régional du Pilat, les 11 et 
12 juin. Loire Magazine vous livre  quelques indices pour que vous 
trouviez votre chemin et releviez ce défi.

22

 8 SPORT

Chaque année depuis 1982, le Raid 
O’bivwak allie sport et découverte 
dans un site naturel français. 

En 2011, la course d’orientation la plus 
populaire de France a 30 ans. À événement 
exceptionnel, cadre exceptionnel : c’est dans 
la Loire, au cœur du Parc naturel régional 
du Pilat, qu’elle fêtera son anniversaire. 
2 000 participants sont attendus…

Cette mission, si vous l’acceptez
Les règles du jeu sont simples : deux 
étapes, sur deux jours de course. Chaque 
équipe, composée de deux concurrents, est 
munie d’une carte spécifi que à la course 
d’orientation. Elle doit alors rallier des 
points de passages obligatoires marqués 
par des balises. L’objectif est, bien sûr, de 
réaliser son parcours le plus rapidement 
possible. La première équipe arrivée 
remporte l’épreuve. Les clés de la réussite : 
allier stratégie et condition physique. 
À vous de jouer !

Après l’effort, le réconfort
Samedi soir, la première étape achevée, 
tous les participants se retrouvent sur un 
campement, en pleine nature, pour un 
bivouac géant. Une soirée conviviale suivie 
d’une nuit à la belle étoile… ou presque : 
les tentes sont obligatoires ! Attention à 
la récupération, quelques heures de répit 
seulement seront tolérées. Le réveil est fi xé 
à 5 heures dimanche matin. Une seconde 
épreuve quelque peu matinale, avant la 
libération et l’arrivée des premiers, prévue 
vers 10 h 30.

Interdiction de laisser des traces
Des vignes, des arbres fruitiers et un 
climat méditerranéen au sud. Un climat 
plus rude au nord et un paysage presque 
montagnard… La richesse et la diversité 
du Parc du Pilat en font un site d’excep-
tion. Un magnifi que terrain de jeu pour 
les participants du raid. L’organisation 
met un point d’honneur à ce que cet 

espace naturel soit préservé. « Je ramasse 
mes déchets et je les trie. Je limite ma 
consommation d’eau sur le bivouac aux 
besoins alimentaires… » : chaque participant 
au Raid O’bivwak signe une charte qu’il 
s’engage à respecter. Pour que l’aventure 
dure encore longtemps. Et qu’elle rime 
toujours avec nature…

Sophie Tardy
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À CHACUN SON PARCOURS…

Vous avez le choix parmi huit parcours, 
selon votre niveau physique et 
technique. Vous devez prendre 
en compte trois critères :

•		la	longueur	des	circuits	:	de	35	à	50	km.

•		le	dénivelé	:	de	600	à	1	200	m.

•		la	diffi	culté	à	trouver	l’emplacement	
des balises.

Retrouvez toutes les infos et inscrivez-vous sur www.obivwak.net. Attention, vous avez jusqu’au 23 mai, après il sera trop tard…



SCO’BIVWAK

Le raid orientation 
des collégiens 
et lycéens
Mercredi 8 juin, le Raid O’bivwak 
accueille les scolaires, de la 5e à la 
terminale, à Véranne. 
Par équipes de trois, les jeunes déjà 
initiés à l’orientation disputeront 
deux étapes, entrecoupées d’un 
pique-nique géant.

Inscription avant le 25 mai 2011 
auprès de : UNSS Loire pour les 
licenciés UNSS / L. Manguero pour 
les licenciés FFCO et UGSEL.

Renseignements : UNSS Loire
Tél. : 04 77 59 56 20
dsd042@unss.org - www.unss.org
L. Manguero - Commission Jeunes 
LRACO – lauremang@yahoo.fr
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Reportage

PRÊT À RELEVER LE DÉFI ? 

Demandez 
le programme !
Vendredi 10 juin

19 h-21 h : accueil des équipes, 
salle des fêtes de Pélussin.

Samedi 11 juin
8 h – 12 h : accueil des équipes 
et contrôle des sacs.
12 h 30 : départ en masse 
dans le centre de Pélussin.
17 h : les premières équipes arrivent 
sur l’aire du bivouac.
18 h 30 : surprise du 30e anniversaire.
19 h 30 : fermeture des circuits.
20 h 30 : arrivée des dernières équipes.

Dimanche 12 juin
5 h : réveil surprise.
6 h : départ des vainqueurs de la veille.
6 h 30 : départ en masse.
10 h 30 : arrivée des premiers à Pélussin.
À partir de 10 h 30 : repas chaud.
14 h : cérémonie de clôture et remise 
des récompenses.
15 h : fermeture des circuits.

LE SAVIEZ-VOUS ?

30e anniversaire, le 30 mars,
30 arbres plantés à Pélussin… par 30 jeunes orienteurs.

Une initiative du Raid O’bivwak, en collaboration avec l’Offi ce national 
des forêts, la Communauté de  communes, le Conseil général de la Loire 
et le Parc naturel régional du Pilat rhodanien.

LE BON PLAN

Mini raid accessible à tous
La course d’orientation vous tente ? Vous êtes débutant ou vous souhaitez initier 
vos enfants ? Essayez-vous à cette discipline et découvrez le Parc du Pilat au cours 
d’une randonnée orientation.  Trois parcours au choix : 10 km, 6 km et 3 km.

Départs libres entre 14 h et 17 h samedi 11 juin et entre 8 h et 10 h 30 dimanche 12.

Infos et tarifs sur www.obivwak.net

Pense-bête :
Tout ce qu’il vous faut dans votre sac-à-dos



Une rubrique de Carine Bar

Industrie

EN CHIFFRES

 13•	  salariés.

 500 kg •	 d’huiles essentielles, 
fabriquées à partir de 250 tonnes
de résineux en branche.

 •	1,2 million d’euros 
de chiffre d’affaires.

Faire pousser des champs de lavande au 
cœur du Forez… fabriquer des huiles 
essentielles dans la Loire… des paris 

osés que Joël Ruiz a relevés en 1999. « J’adore 
le Forez et je voulais le valoriser, explique le 
biologiste. Les entreprises forestières ont beaucoup 
de déchets de pin, de douglas, de cyprès… Alors, 
j’ai décidé de les utiliser d’une part, de faire des 
plantations d’autre part, pour en extraire les 
huiles essentielles. » C’est ainsi qu’Abiessence 
est née (abies : sapin en latin).

Des produits sains pour tous
Joël Ruiz commence par vendre sur les 
marchés des bonbons, des savons et des 
huiles de massages. Aujourd’hui, Abiessence 
propose plus de 1 000 produits de soins 
et de cosmétiques bio : huiles essentielles 
pures, shampoings, sticks, eaux fl orales… 
Avec la mode du bio, les particuliers sont 
très demandeurs même si 70 % des ventes 
se font vers les professionnels : dentistes, 
coiffeurs, kinés, agriculteurs, restaurateurs, 
laboratoires, magasins bio…

Des moutons pour tondre
Chez Abiessence, tout est certifi é bio. « Une 
évidence, raconte Joël Ruiz. Je veux faire des 
produits de qualité, bons pour l’homme, bons pour 
la nature. » Un engagement qui se constate 
au quotidien chez Abiessence. Bûcheron, 

agriculteur, distillateur, laborantin… tous 
ont des comportements respectueux de 
l’environnement. De même pour les sept 
moutons de la société qui désherbent 
écologiquement les champs de lavande.

Des visites pour expliquer
Installée dans un nouveau bâtiment éco-
responsable à Verrières-en-Forez (terrasse 
végétale, murs en brique et bois, chaufferie 
bois…), Abiessence continue d’innover. Elle 
travaille à la création de produits ménagers 
et de produits pour le traitement du bois. 
Pour répondre à la demande des clients, elle 
met en place des formations destinées aux 
professionnels et aux particuliers. Outre les 
visites proposées pour expliquer la fabrica-
tion des huiles essentielles (renseignements : 
04 77 76 58 85), Abiessence va mettre en 
place des sentiers balisés pour montrer où 
poussent les plantes utilisées. n

Traitement de l’eau ou des 
déchets, construction en 
bois, fabrication d’éléments 
photovoltaïques… Plus de 
300 entreprises ligériennes 
ont développé un savoir-faire 
respectueux de l’environne-
ment. À chacun sa méthode, 
à chacun sa motivation ! 
Portraits croisés.

Essences essentielles
8 ABIESSENCE

8 ENVIRONNEMENT

• 3 700 emplois.

• 330 entreprises.

Les chiffres clés 
de l’éco-industrie
dans la Loire

Les entreprises se mettent au vert

Joël Ruiz, PDG de Abiessence.

La Talaudière

Verrières-
en-Forez
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u
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l 4
2

Saint-Genest-
Malifaux
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Industrie

« Je suis devenu entrepreneur pour 
défendre la production française 
qui fait vivre nos villes et nos 

villages », annonce le PDG de Profimo 
Dominique Beaumet. Originaire de Mâcon 
(Saône-et-Loire), cet autodidacte de 52 ans 
a repris Profi mo avec le fond d’investisse-
ments MBO Partenaires en 2007.

Le métal dans tous ses états
Installée à La Talaudière, Profimo est 
leader français des fabricants de profi lés 
bâtiments. Elle commercialise des pièces 
métalliques pouvant mesurer jusqu’à 
6 mètres de long. Les méthodes utilisées 
sont l’extrusion PVC, le poinçonnage et 
le pliage. Ces produits s’adressent aux 
négociants de matériaux professionnels, 
aux professionnels du bâtiment et aux 
entreprises générales de bâtiment.

Entre BTP et développement durable
Une entreprise qui travaille dans 
le bâtiment, tout en agissant pour 
l’environnement. En 2010, Profimo 
s’est dotée d’une poinçonneuse à 
commande numérique d’une valeur 
de 230 000 euros. Objectif : fabriquer 
des étanchéités métalliques pour 
installations photovoltaïques. Cet 
investissement a permis l’embauche 
de trois personnes et la mise en place 
d’un bureau d’études : « Nous fournissons 
tout : l’intellect, la matière première, le 
produit fini… Tout pour accompagner nos 
clients dans leurs évolutions », explique 
le PDG. Toujours à la recherche de 
nouveaux produits, Profimo vient de 
commercialiser une nouvelle gamme 
de produits, Aquaz, pour l’évacuation 
des eaux pluviales.

Exportations faibles 
pour activité forte
Aujourd’hui, Profimo réalise 5 % de son 
chiffre d’affaires en exportant vers le 
Benelux, l’Italie et l’Espagne. n

Titulaire d’un BTS action com-
merciale, Pierre Rocher est « d’un 
naturel plutôt indépendant ». Il aime 

« les challenges, la compétition ». Il crée 
son entreprise Rocher Services en 2000, 
à deux pas de chez lui, à Saint-Genest-
Malifaux. Le cœur de métier de Rocher 
Services est « la protection de l’homme » : 
masques, gants, vêtements, chaussures 

ou encore les emballages spéciaux et la 
fourniture industrielle.

Des vêtements de protection jetables
L’entreprise travaille beaucoup avec l’indus-
trie chimique pour protéger les travailleurs 
des projections de produits dangereux. « Nos 
principaux clients, explique Pierre Rocher, 
sont les industries salissantes et chimiques, 
les métiers du bâtiment comme les maçons 
ou les électriciens. » En un mois, Rocher 
Services peut vendre jusqu’à 5 000 gants 
de protection. Des produits fabriqués en 
France dans plus de 50 % des cas.

Un nouveau bâtiment exemplaire
Proposant des vêtements jetables ou 
encore des sacs pour emballer les déchets 
industriels, une entreprise comme Rocher 
Services peut paraître éloignée de la pro-
tection de l’environnement. Pas tant que ça 
fi nalement : « Nous sommes installés au cœur 

du Pilat, préserver notre environnement est 
une vraie préoccupation », insiste le PDG de 
Rocher Services. Ainsi, quand l’entreprise 
s’est retrouvée à l’étroit dans ses locaux, elle 
a décidé de faire construire un bâtiment 
exemplaire en matière de développement 
durable. Cette construction de 600 m2  
est en bois. La structure a été montée 
par des artisans locaux. Et chez Rocher 
Services, on se chauffera bientôt grâce à 
une chaudière à bois… Un bel exemple 
d’application des règles sociales et éco-
environnementales propres à la notion 
de développement durable. n

Une entreprise « écolo »

Protection de l’homme, protection de l’environnement

8 PROFIMO

8 ROCHER SERVICES

Dominique Beaumet, 
PDG de Profi mo.

EN CHIFFRES

 45•	  salariés.

2 500•	  clients.

 11•	  millions d’euros de chiffre 
d’affaires.

EN CHIFFRES

3 •	 salariés.

 1 000 •	 références dans le domaine 
de la protection des hommes.

 1,4 million d’euros •	
de chiffre d’affaires.

Pierre Rocher, PDG 
de Rocher Services.
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 8 SORTIE

Les 14 et 15 mai, la Loire en voit de toutes les couleurs !

Pour la deuxième édition de « Loire en 
Fête », l’Agence de développement 
touristique de la Loire vous propose 

un programme riche, autour de l’eau et des 
déplacements doux. Il y en a pour tous les 
goûts, tous les âges, toutes les envies…

Samedi, on traverse la Loire
Deux relais sportifs partent le matin de 
Saint-Paul-en-Cornillon, au sud, et du port 
de Roanne, au nord. Les équipes, constituées 
de sportifs et d’adhérents de clubs parte-
           naires, enchainent plusieurs disciplines : canoë-
kayak, goélette, aviron, vélo, roller, cheval… 
Venez les encourager sur les étapes du 
parcours, et essayez-vous à ces activités !
Les relais se rejoignent le soir à Montrond-
les-Bains. Toute la journée, sur les bords 
de Loire ou sur le pré du Chêne, à proxi-
mité du château, la Loire sera fêtée : 
village touristique monté pour l’occasion, 
spectacle équestre, envol de montgolfi è-
res… La soirée promet d’être aussi belle, 
autour d’un bal « guinguette » et d’un feu 
d’artifi ce au château.

Dimanche, on profi te des bords 
de Loire
Randonnée, spectacle, bal, balade en 
vélo… De nombreuses manifestations 

sont organisées dans toute la Loire :
•  à la gravière aux oiseaux de Mably avec 

de multiples ateliers,
•  sur le port de Roanne dans le cadre de 

la fête du nautisme,
•  à Villerest à la découverte des sentiers 

piétonniers,
•  à Pouilly-sous-Charlieu avec un concours 

de peintres, un défi lé de costumes de 
la Belle époque, un repas et un bal 
guinguette,

•  au château de la Roche avec un spectacle 
sur le thème du cirque,

•  à Montrond-les-Bains, avec son village 
touristique, une animation médiévale 
au château et des découvertes nature 
en vélo avec l’Écopôle du Forez,

•  à Andrézieux-Bouthéon avec une « ran-
donnée des deux châteaux » jusqu’à 
Montrond-les-Bains,

•  à Saint-Just-Saint-Rambert avec un chal-
lenge nature, des initiations sportives (tir 
à l’arc, etc.) et des animations au musée 
des Civilisations…

Retrouvez le programme complet sur
www.loireenfete.com. n

Sophie Tardy

Venez fêter votre Loire
Deux jours de fête. Deux jours pour célébrer la Loire. Les 14 et 15 mai, « Loire en Fête » met à l’honneur 
le fl euve dont notre département porte fi èrement le nom. Du nord au sud, sur les berges, venez 
encourager des défi s sportifs, participez à des activités ludiques et culturelles… Le tout dans un 
esprit convivial, pour redécouvrir et profi ter de « votre » Loire.

Tourisme

&É"'(§È!çÀ)-AZERTYUIOP^QSDFGHJKLMWXCVB,;:=

Loire

Andrézieux-
Bouthéon

Saint-Paul-
en-Cornillon

Château 
de la Roche

Saint-Just-
Saint-Rambert

Montrond-
les-Bains

Feurs

Roanne
Villerest

Mably

Pouilly-sous-
Charlieu
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À vos papilles À vos papilles

À 35 ans, Laurent Riggio a un 
parcours à en faire saliver plus 
d’un. Cet artisan glacier de 

Saint-Étienne a fait ses armes, ou plutôt 
ses cuillères, chez les plus grands comme 
Georges Blanc. Ses desserts fl eurent bon 
l’Italie, parfum des vacances qu’il passait 
« en famille, au pays des glaces ». C’est 
donc tout naturellement qu’il a choisi 
son cousin, Ludovic Pirrera, pour créer 
L’Arbre à glaces en 2007. Depuis, c’est 
le coup de feu : leur entreprise produit 
30 000 litres de glace par an et a même 
fait boule de neige en Chine avec deux 
espaces de vente. Proposant une offre 
plutôt destinée aux professionnels, ils 
souhaitent davantage se tourner vers les 
particuliers avec un projet de boutique 
dans la Loire. n

Laurent Riggio
Sous les feux de la glace

 8 UN HOMME

Carré d’agneau au foin en croûte de pain
 8 CUISINEZ COMME UN GRAND CHEF !

La préparation :
1. Couper les carrés d’agneau en 
deux pour obtenir quatre carrés 
de quatre côtes et les frotter avec 
les gousses d’ail.

2. Préchauffer votre four à 200 °C.

La cuisson :
1. Poêler les carrés à l’huile d’olive 
et au beurre pour obtenir une jolie 
coloration sur la chair des carrés. 
Laisser reposer 5 min.

2. Étaler la pâte à pain à 4 mm 
d’épaisseur. Poser le carré refroidi 
côté extérieur sur la pâte.

3. Réaliser une boule avec le foin,
le thym et le romarin et la placer dans 
les côtes. Refermer la pâte dessus pour 

par

Stéphane 
Sanial
Auberge 
de la Grand’font

à Bard

Une rubrique d’Émilie Couturier

Pour 4 personnes

Temps de 
préparation : 
40 min

Temps 
de cuisson : 
4 min + 14 min

Ingrédients

2 carrés d’agneau 
de 8 côtes 
« à la française » 
(demander à votre 
boucher)

2 gousses d’ail

200 g de foin 
biologique 
(disponible sur 
internet, dans 
certains magasins 
bio et animaleries 
et auprès de 
producteurs locaux)

1 branche de thym

1 branche de 
romarin

800 g de pâte 
à pain crue

30 g de beurre

huile d’olive

EN SAVOIR PLUS

L’Arbre à glaces
1, allée de la Minéralogie
42000 Saint-Étienne
Tél.  : 04 77 33 37 45
www.arbre-a-glaces.fr

100 % naturel, sans colorant ni arôme 
artifi ciel ou exhausteur de goût. 
Les desserts de L’Arbre à glaces 

se veulent de qualité. Ils sont 
composés de 60 % de fruits pour 
les sorbets, et de lait entier et crème 
fraîche de la ferme pour les crèmes 
glacées. Leur texture est onctueuse 
et leur parfum « restitué fi dèlement 
pour un produit fort en goût. » Ils 
se déclinent en 90 parfums : de la 
« vanille Bourbon de Madagascar » 
au « caramel maison au sel de 
Guérande » en passant par le « bébé 
rose à la grenadine » ou le « vinaigre 
balsamique » pour les glaces en 
accompagnement de plats. De quoi 
faire tomber sous leurs coupes 
petits et grands ! n

 8 UN PRODUIT

Un dessert 
complètement givré

former une belle boule de pain.

4. Humidifi er une plaque et cuire 
au four pendant 14 min.
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Laurent Riggio allie travail 
traditionnel et méthodes 
modernes pour créer 
des glaces « au bon goût 
d’autrefois ».
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GROUPE UNION POUR LA LOIRE

L’innovation ou la contestation :

Oui, c’est vrai ! Le Conseil général, comme dans beaucoup de 
départements, rencontre une situation budgétaire sans cesse 
plus complexe. 

D’un côté, les ressources s’amenuisent. De l’autre, les dépenses 
dites obligatoires, et qui sont pour l’essentiel liées à notre devoir 
de solidarité envers les personnes les plus fragiles ne cessent 
d’augmenter.

Face à cette situation, nous pourrions nous contenter de nous 
lamenter, d’en appeler à l’Etat ou de réclamer d’autres sources 
de fi nancement.

La majorité départementale fait un autre choix : celui de la 
détermination, celui de l’innovation et celui de la vérité.

Celui de la vérité, par la volonté qui est la nôtre d’éviter toute 
démagogie, toute simplifi cation outrancière, toutes les postures 
idéologiques visant à masquer la réalité des choses.

Celui de la détermination, car nous tiendrons notre engagement 
de ne pas augmenter les impôts pendant les trois années qui 
viennent. Nous considérons que nous n’avons pas à faire subir 
aux habitants de la Loire les conséquences de cette situation 
fi nancière. Certains souffrent déjà suffi samment comme cela. 
N’en rajoutons pas.

Celui de l’innovation, car notre époque demande que nous 
relevions les défi s qui nous attendent en adoptant de nouveaux 
comportements, en changeant nos modes de pensée. Ce ne sont 
pas seulement les ressources fi nancières dont nous devons gérer 
la raréfaction. Nous devons aussi faire attention à économiser 
nos ressources énergétiques, nos ressources foncières, nos 
ressources en eau.

Ce défi  de la raréfaction s’accompagne du défi  de la démographie. 
Nous avons la chance de voir à nouveau augmenter le nombre 
d’habitants dans la Loire. Parallèlement, le nombre de personnes 
âgées dépendantes va lui aussi croitre. Pour leur permettre de 
bien vivre, nous aurons à renforcer le lien social, notamment 
entre les générations.

Au cours de ce mandat qui commence, nous aurons aussi à 
relever un troisième défi  : le développement de nos territoires 
pour redonner à notre département toute son attractivité.

La tâche qui nous attend pour les trois années qui viennent 
s’annonce captivante. Les élus de la majorité ont bien l’intention 
de la mener avec passion au service de notre département, de 
ses habitants et de notre avenir.

www.unionpourlaloire.fr

GROUPE INDÉPENDANCE ET DÉMOCRATIE

Il faut tirer la sonnette d’alarme !

Le renouvellement de notre assemblée départementale a 
modifi é le rapport des forces et la nouvelle majorité repose 
plus que jamais sur notre groupe d’indépendant. Dans ce 
contexte, le Président du Conseil Général, dans son discours 
d’ouverture, s’est engagé à tenir une politique d’ouverture et 
d’écoute de notre assemblée. Dans cette perspective, nous avons 
accepté d’assumer plus de responsabilité et d’apporter à notre 
assemblée une participation constructive pour les trois années 
à venir de ce mandat. Nous gardons pour autant notre liberté 
d’appréciation et notre volonté d’être entendu sur les dossiers 
qui nous tiennent à cœur.

La première séance de ce mandat a été marquée par les 
perspectives fi nancières du Conseil Général. Nous convenons 
tous qu’il faut tirer la sonnette d’alarme auprès de l’état qui 
n’assume pas ses responsabilités fi nancières dans le transfert 
d’un certain nombre de compétences qu’il a transférées au 
département. En particulier dans le fi nancement du RMI RSA et 
de l’APA. Le gel actuel des ressources de toutes les collectivités 
locales ne peut tenir lieu de seule politique pour relever demain 
le défi  de la dette de l’état. D’ailleurs, malgré le gel mis en place 
en 2010, la dette a continué à croître. Ce gel, qui met en péril 
les collectivités locales et les empêche d’assurer leur rôle, peut 
même avoir un effet dépressif sur notre économie et contribuer 
à l’amplifi er.

Nous attendons de l’état une clarifi cation de sa politique de 
gestion de la dette. Nous ne pourrons poursuivre nos missions 
sans une solidarité fi nancière plus forte. Il est devenu urgent 
de mettre en place les fonds de péréquation nécessaires pour 
assumer les rôles sociaux qui nous ont été confi és.

Nous demandons aussi, au Président du Conseil Général, de 
mettre en en place  une réfl exion prospective sur nos fi nances 
pour les 3 années à venir qui nous permette, après analyse, 
des redéploiements de ressources fi nancières sur des actions 
prioritaires qui relèvent véritablement du domaine de compétence 
de notre assemblée départementale  

Nous avons enfi n été les uns ou les autres fortement mobilisés 
pour défendre les écoles en milieu rural et dans les quartiers 
contre les menaces de fermeture. Nous nous réjouissons d’avoir 
été entendus pour certaines écoles mais nous restons mobilisés 
pour défendre celles qui sont encore menacées. Car la présence 
d’une école, c’est le dernier service public, le dernier lien social 
dans nos petites communes.

 Les conseillers généraux : Jean-Paul Blanchard (Chazelles-sur-
Lyon), Georges Bonnard (Pélussin), Jean-Claude Charvin (Rive 
de Gier), Jean Gilbert (Saint-Genest-Malifaux) 
Tél. : 04 77 48 40 76
Courriel : élusidcg42@free.fr
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 GROUPE GAUCHE CITOYENNE

Pourquoi les Conseillers généraux du groupe 
Gauche Citoyenne – Front de Gauche ont 
quitté la séance publique du Conseil général 
de la Loire ?

Lors de la mise en place de l’Assemblée départementale et suite 
à l’élection du président du Conseil général de la Loire, nous 
avons quitté la séance pour marquer notre forte désapprobation. 
En effet le vote des électeurs lors des élections cantonales n’a pas 
été respecté car 18 conseillers généraux de gauche et 16 de droite 
ont été élus. Les six élus restant se sont présentés comme non 
inscrits dont deux étaient soutenus par des partis politiques de 
gauche face à des candidats UMP. Suite à de multiples pressions, 
ces deux derniers se sont abstenus et ont permis l’élection de 
Bernard Bonne, le candidat de l’UMP. Pour la première fois un 
Président est désigné sous les huées du public présent.
Cette situation est inacceptable, elle nous a conduits à quitter 
la séance publique du Conseil général.
L’image des élus qui se sont prêtés à de tels agissements n’en 
sort pas grandie.

Cette situation n’est pas une bonne nouvelle pour les habitants 
de la Loire. En effet si la majorité de gauche PS-PC avait été élue, 
des changements importants étaient prévus notamment :
•  « la garantie totale des subventions du champ social, sportif 

et culturel,
•  une aide aux premiers départs en vacances pour les enfants 

ligériens,
•  la  garant ie  g lobale  des  a ides  aux  communes e t 

intercommunalités,
•  déposé un recours auprès du Conseil Constitutionnel pour 

obtenir le versement par l’Etat des sommes qu’il doit au 
département,

•  le développement des circuits courts et d’une agriculture 
de qualité pou la restauration scolaire et les maisons de 
retraite. »

Les élus de notre groupe viennent de déposer à la session d’avril 
un vœu proposant « aux Conseillers généraux (de la Loire) 
d’engager un recours auprès du conseil constitutionnel » pour 
obtenir la compensation à l’euro près des charges transférées 
par l’Etat au département. Les gouvernements UMP doivent à 
la Loire, de 2004 à 2010, plus de 89 millions d’euros rien que 
pour le RMI RSA et l’APA, avec un remboursement à 50 %.

Ce vœu a été adopté à la majorité au grand dam de la droite. 
Le Président UMP du Conseil général a pourtant annoncé 
que ce vœu ne l’obligeait pas à engager ce recours. C’est 
antidémocratique, le Président veut passer outre l’avis de la 
majorité des conseillers généraux !!!

Marc Petit, René Lapallus, Serge Vray
Tél. : 04 77 48 42 86
Fax : 04 77 48 42 87
Courriel : groupe.pc@cg42.fr

 GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET SOCIALISTE

Agir pour sortir durablement le Conseil 
général de ses diffi cultés fi nancières

Le décalage entre ce que dépense le département et ce qui lui est 
remboursé par l’État pour fi nancer les allocations individuelles 
de solidarité (APA, PCH, RSA) grève un peu plus chaque année 
la situation fi nancière de notre département. Cela est d’autant 
plus vrai en cette période où les effets de la crise fi nancière sur 
l’économie réelle sont bien là.

Cette situation n’est pas spécifique à notre département : 
l’Assemblée des Départements de France a évalué à 5,3 milliards 
d’euros la charge que représentait le versement des allocations 
individuelles sur les budgets départementaux en 2010.

C’est ainsi que 58 Conseils généraux ont saisi le Premier 
Ministre et le Conseil constitutionnel au nom des principes 
d’autonomie fi nancière et de libre administration des collectivités 
territoriales.

Il s’agit de redonner aux départements leur pleine capacité 
d’initiative, leur force d’innovation sociale et économique, les 
moyens de poursuivre une dynamique de solidarité responsable 
entre les hommes et les territoires.

Ceci est particulièrement vrai et nécessaire « pour la Loire » 
qui s’efforce d’assumer les diffi ciles mutations économiques, 
sociales et démographiques auxquelles elle est confrontée depuis 
de nombreuses années : pour faire face à cette situation, notre 
Institution départementale doit avoir les moyens d’honorer ses 
missions de solidarité entre les hommes et les territoires, dans 
la proximité et avec effi cacité !

À plusieurs reprises, nous vous avons demandé à Bernard 
BONNE de s’indigner, comme l’ont fait d’autres Présidents de 
Conseils généraux, dont certains de même sensibilité politique 
que lui. Dernièrement, l’asphyxie fi nancière progressive que 
nous dénoncions depuis plusieurs années s’est aggravée avec 
la réforme fi scale.

Outre la récupération des 89 millions d’euros que l’État doit à 
notre collectivité depuis 2004 au titre de l’APA et du RMI/RSA, le 
recours auprès du Conseil constitutionnel permettrait d’amener 
le Gouvernement à mettre enfi n en place un fi nancement 
pérenne de nos compétences obligatoires.

Nous avons souhaité que cette démarche soit portée par 
l’ensemble de l’Assemblée départementale. Nous avons donc 
présenté, conjointement avec le Groupe Front de Gauche, 
un vœu exigeant le dépôt d’un tel recours par les conseillers 
généraux de la Loire.

Bien que ce vœu ait recueilli une majorité de suffrages (19 pour, 
18 contre, 3 abstentions), le Président du Conseil général et le 
Groupe « Union pour la Loire », n’en tiendront aucun compte 
et ne déposeront pas le recours.

Nous ferons donc nous-mêmes cette démarche et en appellerons 
à tous les conseillers généraux sincèrement attachés à leur 
département et à la démocratie locale, pour qu’ils se joignent à 
nous pour déposer ce recours, véritable « sonnette d’alarme » 
tirée pour sauver notre département.

Le Président Jean Claude Bertrand et ses collègues : René-
André Barret, Jean Bartholin, Arlette Bernard, Christine 
Cauet, Liliane Faure, Joseph Ferrara, Alain Guillemant, 
Bernard Jayol, Régis Juanico, Marc Lassabliere, Lucien 
Moullier, Florent Pigeon, Fabienne Stalars, Jean-Claude 
Tissot. Courriel : groupe-ps@cg42.fr
Site internet : www.loireagauche.fr
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87 ans et le crayon toujours vif
 « J’avais prévu d’être Pape ou Président. Mais voilà, je ne suis qu’un dessinateur humaniste. » 
Ah oui, seulement ? Mon œil ! Et les journaux, les cabarets, les émissions télévisées, les nombreux 
ouvrages… La modestie de Piem, qui est originaire de Saint-Étienne, est légendaire. Esquisse d’un 
personnage à lui tout seul.

«L’ humour est un moyen de nous faire 
tenir debout. » L’ânerie humaine 
n’a pas « tassé » cet homme qui 

se tient droit comme un « i » ; Piem croit 
aux capacités du monde tout en l’ironisant. 
Il a la sagesse de ses 87 ans, le dynamisme 
d’un trentenaire et la langue bien pendue 
d’un enfant. Son savant coup de crayon 
et son esprit mordant lui valent 35 ans au 
Figaro, quatre ans de cabaret, deux ans 
d’émissions télévisées et 18 ouvrages. Sa 
philosophie ? « Carpe Piem. »

Le voisin de papier
Après la Seconde Guerre mondiale, Piem 
travaille d’abord à Témoignage Chrétien, 
journal créé par les mouvements de la 
Résistance. Les lecteurs du Figaro, La Croix, 
Le Point, Télé 7 jours ou encore de L’Unité 
ont pu apprécier ses dessins. « La presse m’a 
beaucoup aidé », avoue-t-il. Le caricaturiste 
crée la rubrique « Dipapacékoi » dans 
L’Unité. Son voisin de papier, François 
Mitterrand, s’exprime sur ses productions 
« au trait dépouillé et savamment naïf » et 

préface un de ses recueils tout en ne le 
rencontrant jamais.

De Juliette Gréco à Liza Minelli
Son amour du dessin et des gens lui 
fait rapidement pousser les portes des 
cabarets. Il débute à La Tête de l’Art avec 
Juliette Gréco comme compagnon de 
scène. Il passe plusieurs années sur les 
planches à dessiner devant un public : 
« C’est formidable de voir les gens rire. » 
Il persévère avec des artistes tels que 

Portrait

Piem

Piem défi nit le dessin comme un 
« mode d’expression naturelle ».
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 l’argent, au stress, à la mort, au portable, 
au golf… mais ne cesse de croire en 
l’homme et en l’avenir : « Tant qu’il y a 
de la colère, il y a de l’espoir », conçoit-il. 
Lorsqu’il dessine, il échange avec l’autre, 
il s’exprime face aux autres, il émet une 
espérance. « La société ment chaque jour à 
chaque instant. Un bon dessin est une âme 
qui parle et qui ne ment pas. »

Comme un chef
Piem se démarque avec son humour dès 
son enfance. C’est un « individualiste ». 
« Mes frères étaient costauds, bruns, à la 
peau mate. Moi, j’étais freluquet, rouquin, 
au teint pâle. Il fallait bien que je fasse 
ma place ! » Et son charisme spirituel 
a opéré en meneur : « Je m’imposais 
comme un chef. Je prenais toujours la tête 
d’un groupe. » Un leader ironisant sur 
le monde et les hommes…

Saint-Étienne, Jacques Plaine…
Le « donneur de leçons » est né à Saint-
Étienne. Puis, « mon père s’est fait muter 
à Paris. Il me restait ma grand-mère qui 
résidait place Marengo. » C’est dans 
les années 1980 que Piem revient 
régulièrement à Saint-Étienne. « Jacques 
Plaine, inventeur du Salon du livre, m’a 
invité pour la Fête du livre. Je me souviens 
qu’il nous emmenait dans le Pilat. Jacques 
est arrivé à faire de cette ville, une ville 
passionnante. Quand j’arrive à la gare, 
je suis bien. »

Un « primaire actif »
« Je ne m’ennuie jamais », dévoile-t-il. 
Le dessinateur humaniste se qualifie 
même de « primaire actif. J’agis et je 
pense ensuite. D’ailleurs, je ne me suis 
jamais trop cassé la figure. » Aujourd’hui, 
il rédige son 19e ouvrage « J’ai un compte 
à régler avec Dieu. Ce sera l’homme qui 
fit Dieu à son image… » Entre courage, 
dynamisme et esprit ardent, Piem 
ne s’est jamais ennuyé. Il souligne 
d’ailleurs que « la vie est faite pour faire. » 
Et termine par « si je vais au Paradis, je 
ne veux pas m’y emmerder. »

Peggy Chabanole

Barbara ou Fernand Reynaud, puis avec 
Brassens et Jacques Martin à Bobino ou 
encore avec Liza Minelli à l’Olympia. « Il 
fallait avoir un sacré culot », admet-t-il… et 
se souvient : « Il m’arrivait de me retrouver 
avec un grand trou noir, entre mon chevalet 
et le public. »

La télévision avec Jacques Martin
Ses dessins piquants et caustiques mon-
tent en puissance. Sa rencontre avec 
Jacques Martin lui fera vivre l’aventure 
de la télévision. « J’aime rendre la vie 
conviviale », révèle Piem. Avec l’émission 
dominicale du Petit Rapporteur sur TF1, il 
présente l’actualité sous forme de dessins 
satiriques. Piem est dans son élément. Ses 
joyeux camarades de plateau sont Pierre 
Bonte, Stéphane Collaro, Robert Lassus, 
Philippe Couderc, Pierre Desproges et 
Daniel Prévost. C’est l’une des premières 
émissions où l’on pouvait s’exprimer 
librement, et l’une des émissions les plus 
regardées des années 1970.

Pince-sans-rire
Piem explore la nature humaine, la dessine 
et l’écrit. Son dernier ouvrage « a moins de 
succès que les autres, constate-t-il. C’est un 
livre certainement trop intelligent. » Piem 
est pince-sans-rire et humble. Installé 
devant du papier blanc dans le grenier 
de sa demeure, tirant sur sa fi dèle pipe, il 
crayonne et rédige le matin. « L’après-midi, 
je me relaxe. Il m’arrive de remonter à l’étage 
quand des idées me viennent à l’esprit. » Il 
parle du dessin comme étant « une vertu, 
avec le risque d’être rapide, excessif » et de 
l’écriture comme étant « au contraire, entrer 
dans un mot au fur et à mesure. »

Un homme en colère
Le dessinateur-écrivain s’amuse avec 
les modes de notre temps. Il s’attaque à 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Portrait

•  Pierre de Barrigue de Montvallon a 
choisi de signer ses dessins de presse 
sous le pseudonyme de Piem : 
« P comme Prodigieux, I comme 
Irrésistible, E comme Extraordinaire 
et M comme Modeste. »

•  18 ouvrages, dont Le Petit Piem illustré, 
novembre 2010.

•  Télévision : 
1975-1976 : Le Petit Rapporteur (TF1).
1977 : La Lorgnette (Antenne 2).

« À Lyon, ce sont des 
Lyonnais. À Saint-Étienne, 
c’est une ville d’humains. »

SOYONS CURIEUX

Ce qu’il déteste le plus :
« L’hypocrisie, la lâcheté. »

La personne 
qu’il admire le plus :
« Élisabeth (ma femme). Cela fait 68 ans 
que nous sommes mariés. C’est beau. 
Mais pas toujours facile quand on est 
"dur de la feuille" ! »

Un modèle :
« François Mitterrand. 
Un grand homme de lettres. »

Une passion hormis le dessin :
« Aimer. Et je préfère aimer qu’adorer. »

Autoportrait 
réalisé par 
Piem pour Loire 
Magazine.

Ici, aux côtés de Stéphane Collaro et 
Jacques Martin dans Le Petit Rapporteur.

31

 Loire Magazine n n°87 - Mai - Juin 2011




	lm87_web_3
	lm87_web_3
	lm87_web_3
	LM87 web page 20
	lm87_web_3

